Affiché le 26/01/2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 25 JANVIER 2015
__________________________
L'an deux mille seize et le vingt-cinq du mois de janvier à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
Commune de Claviers, dûment convoqué en date du dix-neuf janvier 2016, s'est réuni dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérald PIERRUGUES, Maire.
PRESENTS : Gérald PIERRUGUES, Bernard PICHERY, Pierre GARAMBOIS, Jean-Paul
CAVALIER, Sylvie COLLIGNON, Sylvie BRUNIAU, Sarah GRIFFITHS, Joseph VALPARAISO.
ABSENTS/ EXCUSES : Roland BULLMAN, Ange CASTELLOTTI, Vincent GUIGOU,
Raphaël SERRA
PROCURATIONS :

Roland BULLMAN donne procuration à Pierre GARAMBOIS
Raphaël SERRA donne procuration à Joseph VALPARAISO

SECRETAIRE DE SEANCE : Sarah GRIFFITHS
________________
Le compte-rendu de la séance du 23 Novembre 2015 est lu et approuvé à l’unanimité.
Avant d’aborder les points prévus à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite l’assemblée afin de
savoir s’il est possible d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour, à savoir :
Paiement des factures d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2015 du budget Eau
et Assainissement.
Demande de subvention de l’Etat DETR 2016 – remise en état de la toiture du local technique
communal (ancien garage des cars).
Demande de subvention de l’Etat DETR 2016 – mise en accessibilité des ERP et IOP de la
commune dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adjonction de ces points à l’ordre du jour.
1. Dotation Petites Communes 2016 – Conseil General Du Var
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de solliciter l’attribution de la « dotation aux petites
communes 2016 » la plus forte possible (pour rappel 30 000€ en 2015), et charge le Maire du suivi
de ce dossier.
2. Convention avec le service de médecine du travail AIST 83 pour l’année 2016
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la convention avec le
service de médecine du travail AIST 83 afin d’assurer les visites médicales annuelles des agents
ou visites d’embauche.
3. Adhésion au Service Retraites du Centre de Gestion du Var (CDG 83)
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’établissement et le
contrôle des dossiers CNRACL avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Var ainsi que toutes pièces et avenants y afférent.
4. Convention Cinéma 2016 avec la Ligue de l’Enseignement/fol
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Le conseil municipal charge M. le Maire de signer la convention de partenariat cinéma itinérant
avec la Ligue de l’Enseignement / FOL pour l’année 2016. Le nombre de séances est fixé à 21h30
le mercredi 4 séances en plein air. La commune s’engage à mettre une salle à disposition et à
verser une participation financière annuelle s’élevant à 671 € pour 4 jours d’intervention.
5. Mission de valorisation du patrimoine foncier de la commune de Claviers.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la proposition de Monsieur le Maire de conclure avec
la SASU JFG Consulting une mission portant sur la valorisation du patrimoine foncier de la
Commune dans le domaine des télécommunications, notamment en vue de la résiliation du bail
tripartite (SITTNEV / TDF / Commune de Claviers) du 17/10/1997 et de la négociation du futur
loyer, et décide d'adopter le protocole d’accord pour la valorisation patrimoine foncier de la
commune de Claviers avec la SASU JFG CONSULTING. Cette mission sera rémunérée sur la base
d'un pourcentage fixé à 20 % des recettes générées par JFG Consulting pour le compte de la
commune.
6.

Délégation de Service Public Eau et Assainissement Collectif

Dans le cadre du renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau potable et de
l’assainissement collectif arrivant à échéance le 12 avril 2017, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, de
recourir à la procédure adaptée pour la réalisation des missions et études nécessaires à la
désignation des nouveaux délégataires et nomme Monsieur le Maire comme personne responsable
du marché.
Le choix du bureau d’études sera entériné par le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance.
7. Paiement des factures d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2016
du Budget principal de la commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater les factures d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette, pour un montant total de 77 660 €.

8. Paiement des factures d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2016
du Budget Eau et Assainissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater les factures d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette, soit un montant total autorisé s’élevant à 8699,00 €.
9.

Demande de subvention Etat –DETR année 2016 – remise en état de la toiture du local
technique communal (ancien garage des cars)

Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet de remise en état de la toiture du local
technique communal (ancien garage des cars), approuve le choix des devis de l’entreprise Michel
Crezzini pour un montant total de 12 458 € HT /14 950 € TTC, approuve le plan de financement
prévisionnel et sollicite une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires 2016, la plus élevée possible.
Plan de financement prévisionnel :
Dotation d’Equipement des Territoires – Etat (40% du HT)
Département du Var – (40% du HT)
Autofinancement communal (20%)
TVA
TOTAL HT
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5200,00 €
5200,00 €
2600,00 €
2600,00 €
13000,00 €

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016.
10. Demande de subvention Etat – DETR année 2016 – mise en accessibilité
Après avoir dressé un diagnostic précis des aménagements et travaux à réaliser sur les
Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) de la
Commune, une programmation de travaux de mise en conformité a été établie.
Les travaux qui auront lieu en 2016 concernent l’école communale, l’église et l’Hôtel de Ville.
Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve le plan de financement prévisionnel et sollicite une
subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 2016, la plus élevée
possible.
Plan de financement prévisionnel :
Dotation d’Equipement des Territoires – Etat (40 % du HT)
Département du Var (40 % du HT)
Autofinancement communal (60 %)
TVA
TOTAL HT

4 800,00 €
4 800,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
12 000,00 €

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016
11. Questions Diverses
∗

Solidarité envers les communes côtières des Alpes Maritimes à la suite du déluge meurtrier du 3
octobre 2015 : Monsieur le Maire indique que l’association des Maires des Alpes Maritimes a fait
part à la commune de ses remerciements par courrier pour le versement de l’aide de 200€ décidée
par délibération 68/2015 du Conseil Municipal.

∗

Monsieur le Maire indique également que la société Orange l’a informé par courrier du 12 janvier
2016 du prochain retrait de la cabine téléphonique située près de la Mairie. Orange invoque pour
justifier ce retrait une durée moyenne d’utilisation de la cabine de 18 secondes par jour.

∗

Reprise du salon de coiffure dont le bail s’est terminé le 1er Janvier 2016 : M. le Maire indique que
deux personnes de Claviers avaient fait part de leur intérêt pour la reprise du local commercial.
Celles-ci ne s’étant plus manifesté depuis, il convient de faire des recherches afin de trouver une
personne susceptible d’y reprendre une activité commerciale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15.
Fait à Claviers, le 26 janvier 2016
Le Maire, signé
G. PIERRUGUES
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